Détail des visites destinées aux scolaires

La visite EXPERTs
Visite complète de la réserve naturelle : en plein cœur du marais doux et salé, partez à la
découverte de la biodiversité, des moyens de gestion mis en œuvre pour la conserver, des
activités humaines présentes sur le site.
Durée : 3 h (pour 3 km)
Tarifs : 7€/pers – gratuité pour tous les accompagnants
Publics : collège, lycée, universités
Période : de septembre à mars, 3h avant le plein-mer (coefficient de marées>60 )
Contrainte : bottes obligatoires selon les conditions de pluviométrie
Jauge : 15 pers (l’idéal) à 1 classe
Lieu : RDV Ferme de Plaisance (Saint-Froult) ou Ferme des Tannes (Moëze)
Le plus : 1paire de jumelle/participant, 1 longue-vue pour le groupe, documents pédagogiques
et cartographiques, guide d’identification. Possibilité de compléter avec un diaporama de
présentation de la réserve naturelle, en salle.

La visite LES PERTUIS CHARENTAIS
Atelier de découverte en bord de mer pour comprendre l’intérêt que les êtres vivants portent à
la mer des Pertuis. Approches géographique, scientifique, sont au rendez-vous pour
s’immerger dans l’espace littoral : carottage de vase, croquis paysager et scénarii avant/après,
laisses de mer, dunes et espèces.
Durée : 2 h 30
Tarifs : 7€/pers – gratuité pour tous les accompagnants
Publics : cycle 3, collège, lycée, universités
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Période : de septembre à juin, 2h après le plein-mer
Contrainte : aucune
Jauge : 1 classe à 48 élèves
Lieu : RDV Ferme de Plaisance (Saint-Froult) ou Ferme des Tannes (Moëze)
Le plus : matériels de carottage, guide d’identification. Possibilité de compléter avec un
diaporama de présentation de la réserve naturelle, en salle.

La visite P’TITS BOUTS
Activités de découverte du bord de mer à partir d’ateliers tournants (4 au choix à déterminer
avec l’animateur selon les besoins pédagogiques des enseignants avec des approches
sensibles, sensorielles et scientifiques) : s’immerger dans l’environnement du bord de mer,
découvrir les espèces (à poils, à écailles, à plumes, à coquilles…) qui y vivent et appréhender
les liens entre-elles.
Durée : 2h
Tarifs : 7€/pers – gratuité pour tous les accompagnants
Publics : maternelles, cycle 2
Période : toute l’année
Contrainte : aucune
Jauge : 1 classe à 48 élèves
Lieu : RDV Plage de Plaisance ou de Saint-Froult (Saint-Froult)
Le plus : possibilité d’accueil à la journée, salle de repos disponible pour le pic-nic.
Des outils pédagogiques adaptés et fonctionnels

La visite EXPLORATEURs
Visite d’exploration de la réserve naturelle pour découvrir le patrimoine naturel (oiseaux,
poissons, invertébrés) et vivre une « aventure » en nature préservée.
Durée : 2h
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Tarifs : 7€/pers – gratuité pour tous les accompagnants
Publics : CP à CM2, collège, lycée
Période : toute l’année
Contrainte : bottes obligatoires selon les conditions de pluviométrie
Jauge : 1 classe – Si >1 classe, groupe scindé en deux (1 en extérieur en visite guidée par un
animateur LPO, l’autre en intérieur, découverte d’un film et prise de note avec les
enseignants)
Lieu : RDV Ferme de Plaisance (Saint-Froult)
Le plus : 1 paire de jumelle/participant, 1 longue-vue pour le groupe, possibilité d’accueil à la
journée, salle de repos disponible pour le pic-nic.

La visite CHALLENGERs
Course à pas feutrée par équipes : deux sentiers vous invitent à une découverte de la nature en
autonomie avec des kits (5 kits/sentiers) à louer.
Durée : 1h30 / sentier
Tarifs : 10€/kit – gratuité pour tous les accompagnants
Publics : Centre de loisirs, 5-10 ans
Période : toute l’année
Contrainte : une course sans crier !
Jauge : 20 enfants
Lieu : RDV Ferme de Plaisance (Saint-Froult)
Le plus : une autonomie toute relative ! mais un vrai défi en coopération et compétition.

Le Rallye des métiers
Jeu de piste pour découvrir en autonomie (équipe) et de manière sécurisée les métiers de la
réserve naturelle. Avec support, livret, carte et boussole et haltes présentant différents métiers
de la nature et Retour vers l’animateur pour valider les réponses et échanger. Support livret
par équipe.
Durée : 2h
Page 3 sur 5

En fonction du contexte sanitaire, ce programme sera actualisé
dernière version à jour le 30 novembre 2021

Tarifs : 4€/pers. – gratuité pour tous les accompagnants
Publics : Centre de loisirs, 10-15 ans
Période : toute l’année
Contrainte : une course sans crier !
Jauge : ½ à 1 classe
Lieu : RDV Ferme de Plaisance (Saint-Froult)
Le plus : une autonomie toute relative ! mais un vrai questionnement sur la réserve naturelle.

Le littoral, une richesse, un défi pour le futur
Comprendre la complexité et les enjeux des espaces littoraux, l’effet de l’action de l’Homme
sur ces milieux et le rôle d’une réserve naturelle dans une optique de développement durable.
Après une brève présentation de la situation particulière et des enjeux de la réserve naturelle
de Moëze-Oléron, l’activité se prolonge par un parcours pédestre. Il permet d’aborder
concrètement les enjeux de la dynamique littorale à travers différentes approches (lecture d’un
paysage côtier, biodiversité, aménagement du littoral...). Tout au long de cette activité, les
élèves seront amenés à s’interroger sur les relations récentes (moins de 500 ans) qu’entretient
l’Homme avec ce milieu (exploitation, élevage, tourisme...), sur les contraintes liées à la
dynamique de cet environnement (changements climatiques, montée des eaux, poldérisation,
dépoldérisation...), et sur le rôle que peut jouer un tel espace protégé vis à vis de ces
changements.
Durée : de 2h30 à 5h
Tarifs : 7€/pers. – gratuité pour tous les accompagnants
Publics : cycle 4, lycée et plus
Période : toute l’année
Contrainte : équipement adapté à la saison
Jauge : 1 classe
Lieu : RDV Ferme de Plaisance (Saint-Froult)
Le plus : une réflexion poussée sur les scénarios d’avenir en relation avec la montée du niveau
des mers.
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Forfaits Groupes (adultes ou enfants)
Professionnelle, l’équipe d’animation est en mesure d’adapter les contenus et les approches
à vos besoins pédagogiques.
Les propositions d’animations peuvent se composer à souhait (complémentarité des ateliers
décrits) et s’affinent donc en direct avec l’animatrice de la Réserve Naturelle de MoëzeOléron au 07.68.24.70.23 ou nathalie.bourret@lpo.fr.
Les ateliers sont adaptés à chaque situation, et d’autres propositions d’animation sont
disponibles.

Contact Réserve naturelle de Moëze-Oléron et Site conservatoire de Plaisance
nathalie.bourret@lpo.fr ou tél : 07.68.24.70.23.
Située en plein cœur de la baie de
Marennes-Oléron, sur la grande voie
de migration « Est Atlantique » la
Réserve Naturelle Nationale de
Moëze-Oléron, gérée par la LPO
est une halte privilégiée pour les
oiseaux. Après avoir parcouru des
milliers de kilomètres, ils trouvent
dans les prairies humides, les
anciens marais salants, les lagunes
et vasières de la réserve, une
nourriture abondante et un refuge
préservé.
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